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le mot du Président

Agir ensemble, le défi d’aujourd’hui

Bernard CANIVET

La complexité du monde actuel nous oblige à travailler ensemble.
Seuls nous ne pouvons rien. Nous pouvons posséder les meilleurs
outils - l’École de la paix peut s’enorgueillir dans son domaine de
posséder un savoir faire important dans le “ vivre ensemble” - si
nous ne sommes pas capables de les diffuser, de les faire connaître,
nous manquons à notre mission.
Jacques Lebatard, qui nous a quittés, aurait certainement fait sienne
cette proposition.
Homme d’action, c’est surtout le continent africain que Jacques
avait privilégié en y effectuant de nombreuses missions. A Kigali,
au Rwanda, il avait organisé un séminaire d’échange sur les “bonnes
pratiques” en matière d’éducation à la paix. Au Katanga il avait mené
un projet pour faciliter la réintégration d’enfant soldats.
Mais c’est surtout en Côte d’Ivoire qu’il avait œuvré ces dernières
années en organisant des contacts dans la société civile et au sein
de l’université pour aider ce pays à sortir du conflit. Enfin, il y a deux
ans, Jacques avait commencé à instaurer un partenariat avec une
association éducative algérienne “Le petit prince” afin d’y développer
nos outils pédagogiques.
Homme de réflexion, “Agir ensemble” était également une de ses
priorités. Très souvent présent à l’École de la paix, il avait encore tout
dernièrement témoigné son soutien en reprenant la charge de trésorier. Cet été encore, il nous demandait dans une note intitulée “vos
devoirs de vacances” de programmer une réflexion collective sur ce
“qu’est une éducation à la paix”. Les Cafés de la paix pourront sans
doute servir de cadre à ce débat.
Affable, souriant, Jacques apportait dans nos débats la sérénité d’un
vécu bien rempli.
En sa mémoire et sur proposition de notre conseil d’administration,
il a été décidé d’établir une bourse au profit d’étudiants travaillant
sur l’Afrique qui sera nommée “Bourse Jacques Lebatard” et de
baptiser notre salle de réunion “Salle Jacques Lebatard”.
Merci Jacques pour tout ce que tu as fait pour l’École de la paix.

Constitution d’un réseau d’antennes de
Jacques Lebatard
l’ECOLE DE LA PAIX en France

aussi en stage de formation à
l’EDP. D’autres voyages vers
l’Afrique des Grands lacs et
l’Afrique de l’Ouest ont abouti à
la création d’un véritable réseau
de partenaires africains, sur
lequel appuyer nos actions pour
plus d’efficacité: séminaires
à Abidjan, création de centres
de ressources en Côte d’Ivoire,
à Brazzaville, d’Ecoles de la
paix en Algérie, au Katanga, en
Casamance etc.
Témoigne encore de son amour
pour l’Afrique ce projet imaginé
en juin 2009 de réaliser un livre
d’histoire sur “Les relations de
la France avec ses anciennes
colonies
expliquées
aux
enfants”, en donnant la parole
non seulement aux historiens
mais aussi aux Africains euxmêmes.

Denis et Jacques, alors respectivement président et trésorier,
lors du 10e anniversaire de l’Ecole de la paix,

“Dans notre famille, l’Afrique fascine
et représente un véritable rêve”
écrit-il pour les funérailles de son frère Philippe le 21 avril 2009.
Fidèle en cela à la déclaration
Schuman du 9 mai 1950 qui
propose à l’Europe comme une
de ses tâches essentielles le
développement du continent
africain, Jacques n’a cessé
d’oeuvrer et d’orienter l’action de
l’EDP vers l’Afrique, que ce soit
en organisant des séminaires de
formation à Grenoble, tel le stage
de mars 2006 qui a réuni sous
sa direction des responsables

associatifs de Côte d’Ivoire,
Rwanda, Burundi, Togo, Congo/
Kinshasa, ou en se rendant luimême sur place, en Algérie à
Tipaza par exemple (avril 2004)
pour inaugurer l’adaptation du
Sentier de la guerre en arabe
par l’association ADPR reçue par
deux fois à l’EDP, à Constantine
encore l’an passé pour tisser
des liens avec l’association
“Le petit prince” venue elle

A la base de tout, il y avait
Jacques, vieux sage dont la
parole était écoutée et respectée
même lorsqu’elle ne faisait pas
plaisir, parce qu’elle était juste
et vraie.

Le mentor
de l’EDP
L’avenir de l’Ecole de la paix a
toujours été une préoccupation
majeure de Jacques. Face à
la tentation de l’éparpillement
née de la nécessité d’équilibrer

Revoir les lettre 43 et 44
sur son action en Afrique .
www.ecoledelapaix.org/spip.
php?rubrique9

L’amoureux de l’Afrique

Son dernier voyage en Algérie. 2009

le budget en acceptant des
projets à la marge, il n’a eu de
cesse de recentrer la politique
de l’Ecole autour de la culture
de paix. Ainsi le 6 avril 2003
déjà il posait la question de
l’objectif de l’EDP et écrivait :
“Il ne semble pas possible en
effet de nous contenter, pour
toute réponse, de l’article 2 de
nos statuts alors que le concept
de CULTURE DE PAIX, nous
pouvons le considérer comme
le véritable “logiciel” de l’EDP,
logiciel assorti de programmes

qui actuellement sont traités
séparément par les différents
pôles. En utilisant volontairement ces termes, programme
et logiciel, empruntés à la technique informatique, je cherche
à faire progresser l’idée qui tend
à présenter l’EDP sous son
véritable jour : Centre de formation, de réflexion et d’éducation
à la paix.” Et le 18 juillet 2010, peu
avant sa mort, inlassablement,
il rappelait dans un mail adressé
aux administrateurs de l’Ecole
de la paix l’importance de la
culture de paix : “Ne faudraitil pas réfléchir à nouveau sur
ce thème, nous demander s’il
est suffisamment fédérateur
et mobilisateur, comment il
pourrait le devenir davantage
au sein de l’Ecole de la paix... La
culture de la paix est au centre
de notre engagement à l’Ecole
de la paix (administrateurs et
salariés) ; elle fait partie de
notre identité et constitue notre
spécificité”.

Jacques voyait loin
Dans une note du 13 avril 2009
destinée à la FPH touchant

le développement de l’EDP il
voulait “créer, installer, animer
des MAISONS DE LA PAIX, sur
tous les territoires où nous
intervenons, d’une manière
ou d’une autre, en France et à
l’international. Promouvoir une
culture de paix dans un monde en
devenir”. Ce concept de Maison
de la Paix pouvant, selon le lieu,
la demande, l’opportunité, se
décliner sous trois formes :
- École de la paix privilégiant
l’éducation et la formation à
la culture de paix auprès des
jeunes et des adultes.
- Centre culturel comme lieu
d’exposition, de conférence,
de débats afin de favoriser
l’interculturalité.
- Centre ressources, centre
documentaire avec supports
pédagogiques, matériel informatique, vidéo, outils pédagogiques…
Le programme est tracé, à nous
maintenant d’essayer de le
mettre en oeuvre en gardant le
cap qu’il s’était fixé...
Merci, Jacques.

Denis Denjean
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Agir ensemble pour mieux vivre ensemble
GkÊo W#j#_b Z[ Yecckd [djh[
bW ]k[hh[ [d 7\]^Wd_ijWd"
b[i ld[c[dji Z[ Y[j j }
=h[deXb[[jbWZcWhY^[c c[
Z[bÊ;Yeb[Z[bWfW_n5
Zc gZcXdcigZ jcZ VjigZ0 XZaj^
Yj XdaaZXi^[! YZ aV hdX^i! Yj
eVnh Zi YZ aV cVi^dc VjmfjZah
cdjhcdjhgViiVX]dch0ZcÒc!aV
XdbbjcVji ^ciZgcVi^dcVaZ Zi
YZhX^idnZchYjbdcYZfj^ZhiZc
YZkZc^g#AÉZc_ZjZhiYÉ^bedgiVcXZ
Zi BVgi^c Aji]Zg @^c\ aÉVkV^i
bV\c^ÒfjZbZci ^aajhig eVg
hdc XaWgZ VkZgi^hhZbZci/
8Vg k^kgZ ZchZbWaZ Zhi egdWV" ÆCdjhk^kgdchXdbbZYZh[ggZh
WaZbZci! VkZX aZ YkZadeeZ" dj cdjh bdjggdch XdbbZ YZh
bZci YjgVWaZ! aV cdi^dc fj^ [djhÇ#
hÉ^bedhZ | cdigZ iZbeh! cdc
eVg bdYZ bV^h dW_ZXi^kZbZci! FjZ X]d^h^hhZci! Zc Z[[Zi! XZjm
XdbbZXZaaZfj^eZgbZiaZb^Zjm fj^! [VXZ Vj YÒ! hZ g[j\^Zci
YZ igVYj^gZ igh XdcXgiZbZci jceZjigde[VX^aZbZciYZgg^gZ
aV gZX]ZgX]Z YÉ]Vgbdc^Z fj^ aÉ^ciZggd\Vi^dc/ BV^h! Vj [V^i! aV
Zhi YZgg^gZ aÉVhe^gVi^dc | aV eV^m!fjÉZhi"XZfjZXÉZhi4
eV^m# :c Z[[Zi! ZaaZ gjc^i Zc
ZaaZ"bbZ! Zc eVgi^Xja^Zg! aZh >anVfjZafjZhVccZh!|aÉdXXV"
Zm^\ZcXZh YZ Xdbbjc^XVi^dc h^dc YÉjcZ gZcXdcigZ VkZX YZh
Zi YZ Y^Vad\jZ! YZ idagVcXZ Zi hXdjih bjhjabVch! XÉZhi jc
YZ gZheZXi! YÉfj^a^WgZ Zi YZ bVigZ hdjÒ fj^ YdccV^i aV
Xdbegdb^h! YZ gZhedchVW^a^i gedchZ Zc YÒc^hhVci aV eV^m
ZiYZhda^YVg^i!hVchaZhfjZaaZh XdbbZÆAV Xdchda^YVi^dc YZh
cZ eZjkZci hZ Xdchigj^gZ YZh a^Zch ZcigZ aZh ]dbbZh Zi aZ
gZaVi^dch hdX^VaZh eVX^ÒfjZh eVgiV\Z YZh W^Zch XdbbjchÇ#
c^ hÉiVWa^g aZh XdcY^i^dch YZ AV fjZhi^dc fj^ Zc YXdjaZ
aZjg bV^ci^Zc Zc bbZ iZbeh VjidbVi^fjZbZciZhi/XdbbZci
fjZ aZ eVgiV\Z Yj W^Zc igZ bZiigZ Zc egVi^fjZ XZiiZ g\aZ
\cg eVg aZ YkZadeeZbZci# [dcYVbZciVaZ YVch jcZ k^Z Zc
9Vch hV h^bea^X^i! aV [dgbjaZ hdX^ifjZcdjhkdjYg^dcheajh
gZXdjkgZ
\VaZbZci
igd^h ]jbV^cZ 4 8ÉZhi a| fjZ cdjh
c^kZVjmYZgVa^hVi^dc/XZaj^YZ gZigdjkdch cdh igd^h h^ijVi^dch
aÉ^cY^k^Yj! YZ aV eZghdccZ fj^ YjYeVgi!edjgV\^gZceda^i^fjZ!
AV cXZhh^i ÆYÉV\^g ZchZbWaZÇ
W^Zc hg  Jc eZj YÉ]^hid^gZ Zhi
ji^aZedjggVeeZaZgfjÉ|aÉdg^\^cZ
YZcdigZZmeg^ZcXZ!^anV'*Vch
ZmVXiZbZci!aZXdaaZXi^[fj^hÉZhi
Xdchi^ijedjgb^ZjmXdchigj^gZ
aV eV^m hÉiV^i Ydcc edjg i^igZ
Zi bdi YÉdgYgZ| aV [d^h / ÆIdjh
ZchZbWaZedjgaVeV^mÇ

Vj hZch YZ ÆXZaj^ fj^ Xdchigj^i
aVX^iÇ#:cZ[[Zi!|aVgZX]ZgX]Z
Yj W^Zc k^kgZ ZchZbWaZ Zi
YZh bdnZch Z[ÒXVXZh fj^ aZ
eZgbZiigdci! aÉjg\ZcXZ cÉZhi"
ZaaZeVh!eajhfjZ_VbV^h!|jcZ
bZ^aaZjgZ Vgi^XjaVi^dc! YVch aZ
egZb^Zg XVh! ZcigZ aZh VXi^dch
b^a^iV^gZh Zi aZh VXi^dch X^k^aZh!
YVchaZhZXdcY!ZcigZaZhZ[[dgih
YZ idjh aZh VXiZjgh XdcXZgch
eVg aZ YkZadeeZbZci Zi aZ
egd\gh ]jbV^c Yj fjVgi^Zg!
kd^gZ YZ aV k^aaZ! Zc fjZhi^dc!
YVch aZ YZgc^Zg ZcÒc! YZ cdh
Y^[[gZcihbdYZYÉVXi^dc4
G^X]VgYEig^h

L’École de la paix à
l’École de guerre :
approche globale et
Afghanistan
:cbVi^gZYZYÒedhVjk^kgZ
ZchZbWaZ! aÉ6[\]Vc^hiVc [djgc^i
VXijZaaZbZcijcZmXZaaZciZmZb"
eaZ YZh egdWabZh bjai^eaZh
hdX^iVjm! Xdcdb^fjZh! YZ
hXjg^i! ig^WVjm½ fj^ hZ
edhZciedjgVbZcZgjcZhdX^i
]jbV^cZ | gZi^hhZg hZh a^Zch#
6 aÉ]ZjgZ d aV i]bVi^fjZ Yj
gZigV^i egd\gZhh^[ YZh [dgXZh
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YZ aV XdVa^i^dc Vaa^Z | eVgi^g
YZ aÉi '%&& XdbbZcXZ |
igZ bY^Vi^hZ! [dgXZ Zhi YZ
XdchiViZg fjZ aZ XdcÓ^i V[\]Vc
hZ gkaZ jc aVWdgVid^gZ Zi jc
YÒ edjg aÉÆV\^g ZchZbWaZÇ!
eVgi^Xja^gZbZci ZcigZ X^k^ah
Zi b^a^iV^gZh# 8Z XdcÓ^i Xdb"
bZcX | aÉVjidbcZ '%%&! Vj
aZcYZbV^c YZ aÉZ[[dcYgZbZci
YZhidjgh_jbZaaZhYZCZlNdg`
^cVj\jgVci jcZ cdjkZaaZ gZ
Yj iZggdg^hbZ ^ciZgcVi^dcVa!
YbdcigZ XdbW^Zc aZ hZja
g\aZbZci b^a^iV^gZ YZ aV
fjZhi^dcV[\]VcZgZhiZgV^ikV^c#
AZh d[ÒX^Zgh [gVcV^h Zc hdci
YÉV^aaZjghXdckV^cXjh#Edjgidji
Y^gZ!aÉ:XdaZYZaVeV^mYbVggZ
YZej^h hZeiZbWgZ '%&% jc
eVgiZcVg^Vi VkZX aZ 8daa\Z
>ciZgVgbZhYZ9[ZchZ|EVg^h
VcX^ZccZaÉ:XdaZYZ\jZggZfj^
hZch^W^a^hZgV aZh ((+ d[ÒX^Zgh"
hiV\^V^gZh! dg^\^cV^gZh YZ ,'
eVnh! | aÉVeegdX]Z \adWVaZ Zi
| aV XjaijgZ YZ aV eV^m# Eajh
egX^hbZci! cdigZ VXi^dc
Xdch^hiZgV | gÓX]^g VkZX XZh
d[ÒX^Zgh hjg aZh XVh Yj @dhdkd
Zc cdkZbWgZ '%&% G^X]VgY
Eig^hZiEVig^X`AZXdbiZ!ej^h
hjg aZ XVh Yj XdcÓ^i V[\]Vc |
aÉdXXVh^dc YÉjc hb^cV^gZ YZ
YZjm hZbV^cZh Vj eg^ciZbeh
'%&& 9Zae]^cZ 9ZhX]Vjm"
7ZVjbZ! YVch aV eZgheZXi^kZ
YÉjcZ bZ^aaZjgZ XddgY^cVi^dc
YZ aÉVXi^dc YZ gZXdchigjXi^dc
ZcigZ X^k^ah Zi b^a^iV^gZh edjg
jcZ bZ^aaZjgZ \djkZgcVcXZ Zc
6[\]Vc^hiVc#
9Zae]^cZ9ZhX]Vjm"7ZVjbZ#

djbbZZ[[VXhhdciVjbd^ch
b^h ZcigZ eVgZci]hZh aÉZheVXZ
YÉjcidjgYZX]Vci#

“D’une seule voix”
un film pour réfléchir
6 aÉ^c^i^Vi^kZ YZ aÉ:9E Zi Vjidjg
YÉjc eVgiZcVg^Vi 6hhdX^Vi^dc
;gVcXZ EVaZhi^cZ Hda^YVg^i
6;EH!8ZgXaZ7ZgcVgYAVoVgZ"
<gZcdWaZ"AV EV^m BV^ciZcVci!
AZh6b^hYZAVK^Z!Jc^dc?j^kZ
;gVcV^hZ edjg aV EV^m J?;E!
88;9"IZggZ Hda^YV^gZ 8db^i
8Vi]da^fjZ XdcigZ aV ;V^b Zi
edjg aZ 9kZadeeZbZci MVk^Zg
YZ AVjhVccZ V eghZci hdc
Òab Æ9ÉjcZ hZjaZ kd^mÇ | aV
CZ[ YZ <gZcdWaZ! YZkVci YZjm
XZciheZghdccZh#
8Z Òab YdXjbZciV^gZ hjg aV
idjgcZ YZ igd^h ZchZbWaZh
YZ bjh^X^Zch! gZheZXi^kZbZci
eVaZhi^c^Zch!
^hgVa^Zch
Zi
X^h_dgYVc^Zch! gjc^h edjg
VhhjgZgjcZidjgcZZc;gVcXZ!
Zhijc]nbcZVjeVgiV\Z#
AÉXaZXi^hbZ XjaijgZa fj^ n Zhi
b^h | aÉ]dccZjg Zhi jcZ
^cXVgcVi^dcYZÆaÉV\^gZchZbWaZÇ#
>aajhigVi^dc
YÉVjiVci
eajh
gZiZci^hhVciZ fjZ aZh Xa^kV\Zh
hdX^Vjm"eda^i^fjZh fj^ Vc^bZci
aZh egdiV\dc^hiZh YZej^h jc
YZb^"h^XaZ! ad^c YÉigZ ghdajh

BWcki_gk[WZekY_jb[icÄkhi
AZ Òab bdcigZ XdbbZci
YZh Vgi^hiZh ^hhjh YZ b^a^Zjm
Y^[[gZcih
Zi
YZ
XjaijgZ
Y^[[gZciZ ]VW^ijh | kdajZg
YVch YZh XdciZmiZh V\^ih! hZ
Y^hX^ea^cZciVjcdbYZaVeVhh^dc
fj^ aZh VaajbZci/ aZ X]Vci! Zi
XdbbZci Yj X]Vdh gZaVi^dccZa
XdbeaZi  eZji hjg\^g aV WZVji
Zi aZ Y^Vad\jZ# AZ gVa^hViZjg
YbdcigZ fjZ aÉVgVWZ Zi
aÉ]WgZjeVhhZcieVgaZhbbZh
XdgYZh kdXVaZh YÉigZh ]jbV^ch
bjZci eVg aZh bbZh dW_ZXi^[h
Vgi^hi^fjZh! Zi fjZ XdbW^cZh
ZcigZ ZaaZh Zc jcZ hZjaZ kd^m!
aZh YZjm aVc\jZh igVYj^hZci
aV bbZ X]dhZ! aZh bbZh
bdi^dch! aV bbZ ZhegVcXZ#
Æ9ÉjcZhZjaZkd^mÇhZgV^iYdcXaV
hZjaZkd^ZbV^hedjgiVcieVhjc
hZjaXÃjg#
AZ Òab V i hj^k^ YÉjc YWVi
Vc^b eVg ?ZVc"EVja 7jgYn!
egd[ZhhZjg | aÉ>:E YZ <gZcdWaZ!
Zc eghZcXZ Yj gVa^hViZjg
MVk^Zg YZ AVjoVccZ Zi YZ ?ZVc
GVW^cdk^X^! _djgcVa^hiZ Xg^i^fjZ
YZX^cbVZibZbWgZYj8db^i
YZk^\^aVcXZedjgjcZeV^mgZaaZ
VjEgdX]Z"Dg^Zci#
HVcYgVBdciZ[dgiZ<VgYZci

Constitution d’un réseau d’antennes de
D’autres
d’éducation
l’ECOLE
DE formes
LA PAIX en
France au vivre
ensemble par d’autres acteurs
Les pratiques culturelles, un levier du vivre ensemble ?
Elisabeth Papazian est animatrice et chargée du projet Théâtre à la MJC Prémol de Grenoble. Elle a su, à travers les pratiques culturelles, tisser des liens
entre les habitants, qu’ils soient jeunes ou adultes ou porteurs de handicap,
tous ont trouvé leur place au sein de création collective annuelle. Bel exemple
du vivre ensemble
- Elisabeth Papazian, “agir ensemble est le défi d’aujourd’hui”.
Comment l’avez-vous relevé dans
ce quartier du Village olympique ?
Ce défi a pu être relevé grâce
à la conjugaison de forces
émanant du quartier. Il suffit
parfois d’ouvrir simplement les
yeux pour s’apercevoir que les
potentiels d’une réussite sont là,
à portée de mains et qu’il suffit
de créer des connexions entre
les individus, aussi différents
soient-ils. Dès lors que cette
volonté commune existe et est
clairement exprimée par les
femmes et les hommes qui
constituent ce quartier, alors
nous devenons de simples outils
de maillage, de croisements
de trajectoires qui font que
les différences enrichissent
l’espace dans lequel ces publics
évoluent. C’est d’ailleurs en
partant de leurs différences que
nous construisons le vivre et agir
ensemble sur ce territoire.

- Que représentent pour vous la
culture et les pratiques culturelles ?
La culture et les pratiques
artistiques ont été des vecteurs
de rencontre entre ces publics.
En nous appuyant sur les
sensibilités
culturelles
de
chacun, nous avons accompagné

une parole en la mettant en scène,
accompagné par une compagnie
professionnelle – Le Funambule.
Les projets artistiques sont
devenus des actions collectives
et participatives mettant en
exergue les capacités de chacun
(y compris dans leurs limites).
L’accès à la culture a permis de
faire évoluer les gens d’un état
passif à une attitude active et
créative, avec la complicité de
l’artiste.

- A quoi attribuez-vous cette réussite chaque année ?
Il me semble que la “réussite”
réside essentiellement dans
le respect que nous apportons
au public avec lequel nous
travaillons. Nous ne souhaitons
pas changer ou instrumentaliser
les personnes. Nous composons
avec ce qu’elles sont. Chacun
garde son authenticité. Nous
tâchons simplement de trouver
la meilleure porte d’entrée à
leurs messages, à ce qu’elles
souhaitent exprimer. Dès lors
que les personnes se sentent
écoutées,
entendues
alors
elles sont en capacité de se
transcender
et
d’apporter
le meilleur d’elles-mêmes.
Elles se sentent valorisées,
redécouvrent l’estime d’ellesmêmes et du fait des autres.

- Quel impact dans le quartier ?
Nous constatons que chaque
année, de nouvelles personnes
souhaitent adhérer
à cette
démarche. Nous pensons donc
que ce travail correspond à un
besoin non couvert (du moins
pas assez). C’est pourquoi, nous
poursuivons cet immense chantier du vivre et agir ensemble.
D’ailleurs, nous constatons que
les comportements des habitants évoluent. Les adultes sont
plus indulgents avec les problématiques des jeunes car en les
côtoyant, ils prennent conscience
de difficultés qui, jusque-là, ne
leur apparaissaient pas. De
même, les derniers projets
nous ont amené à croiser le
milieu ordinaire et handicap. Là
encore, les regards ont changé.
Ce qui faisait peur (le handicap)
par méconnaissance est devenu
banalisé et un réel réseau de
solidarité s’est installé entre les
jeunes et les résidents du foyer
des poètes (APF). Jeunes, moins
jeunes, personnes en situation de
handicap construisent ensemble
un avenir au Village Olympique.
Aujourd’hui, en responsabilité
du théâtre Prémol, Elisabeth
Papazian accueillera peut être
une action commune EDP/SEMITAG
autour des discriminations.
Interview réailisée par Agnès Hugonin

D’autres formes d’éducation au vivre
ensemble par d’autres acteurs

L’emploi, première des solidarités
Agir ensemble pour l’insertion !

Apprendre à vivre
ensemble en jardinant

L’équipe opérationnelle de FACE
Grenoble-Isère
Le Club FACE Grenoble-Isère
est une association membre
de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, qui a été créée en
1999 en partenariat avec la Ville
de Grenoble pour mobiliser et
impliquer les entreprises dans
la lutte contre l’exclusion.
Son objectif est de renforcer le
lien entre les entreprises et le
champ du social pour favoriser
l’insertion. Le club travaille en
partenariat avec les collectivités
territoriales et les divers
partenaires institutionnels et
associatifs sur les territoires de
l’agglomération grenobloise et
du Nord-Isère avec son Antenne

à l’Ile d’Abeau. Le club FACE
Grenoble-Isère c’est plus de 70
entreprises adhérentes et plus
de 120 cadres impliqués dans les
actions du club, avec le soutien
de la Ville de Grenoble, la Métro,
la Région, le Département
de l’Isère et l’Etat, il met en
œuvre des actions concrètes
s’appuyant sur une participation
active des entreprises. C’est au
total plus de 3000 personnes
accompagnées depuis janvier
2000 et plus de 80% d’accès à
l’emploi. En 2011, le club fera
toujours plus pour et avec les
entreprises.
Les entreprises sont socialement responsables et économiquement Indispensables.
Patrick Jourdan

Le respect de la nature et le
relationnel, fusionnent désormais sous une même bannière :
les jardins collectifs.
Alors que l’écologie est plus que
jamais sur le devant de la scène,
la notion d’altérité se galvaude
délaissant sa connotation de
“respect de l’autre” au profit de
celle “d’adversité”.
La réconci-liation de ces deux
termes implique leur réunion
sous un même label : les jardins
collectifs. Expression de “l’agir
ensemble” s’il en est, ils sont
nombreux à Grenoble à surgir
du sol comme autant d’idéaux
humanistes.
Le dernier en date : le jardin
partagé Coléoptère où cultures
maraîchères
et
solidarité
cohabitent. Bel exemple de
fraternité que cette volonté
commune de voir pousser des
légumes d’une même terre
nourricière, et de vouloir tirer
ce potentiel d’un effort collectif
où l’intérêt général passe avant
l’intérêt particulier.
Sandra Monteforte Gardent

Constitution d’un réseau d’antennes de
Apprendre
vivre
l’ECOLE
DE LAàPAIX
enensemble...
France
quelques projets de l’EDP
Vivre ensemble ne va pas de soi mais s’apprend…

Cette idée sous-tend les
actions du pôle Éducation et
les projets proposés ce moisci aux financements de la
politique de la ville.
L’un d’entre eux a pour objet la
lutte contre les discriminations.
Avec le soutien de la Fondation
Transdev, l’École de la paix a confié
à la Cie Kaléidoscope la création
d’un spectacle donnant à voir
des situations de discrimination
et interrogeant nos propres
comportements. Au printemps
2011, des représentations seront

proposées dans une dizaine
d’établissements scolaires de
l’agglomération
grenobloise,
accompagnée d’animations dans
les classes. Cette expérience
servira au développement d’une
animation fondée sur le principe
du “ théâtre forum” (technique
participative conviant les membres du public à intervenir pour
infléchir le cours de l’intrigue) qui
viendra enrichir notre catalogue
d’outils pédagogiques.

Le second est un projet de
recherche-action sur la culture
de la paix des jeunes de 16 à 25
ans.
Conçue
en
collaboration
avec l’Université Sao Luiz au
Brésil, elle a pour objectifs la
valorisation de la créativité des
jeunes et la promotion d’une
communication non violente. La
culture des jeune sera investie
grâce à un travail sur l’image
(avec le Centre AudioVisuel
de Grenoble). Le premier
groupe à s’être mis au travail
est voironnais. Deux autres
sont en voie de constitution
dans les quartier Très-Cloîtres
à Grenoble, et Renaudie à
Saint-Martin-d’Hères.
Leurs

élément fondamental de notre
ancrage local. Existant depuis
2003, il est aujourd’hui appelé à
évoluer avec un tronc commun
et un apport en fonction des
besoins de chaque école. Centré
sur des animations assurées par
Karima dans les écoles primaire
et accompagné de l’intervention
théâtrale
de
l’association
Alentour, il a pour ambition de
toucher l’ensemble des enfants
du secteur. Mais cette action se
heurte au rejet par l’Éducation
Nationale de toute intervention
extérieure dans l’école. L’École
de la paix s’est trouvée donc
contrainte de formuler de

encadrants prendront part à
une formation sur la pédagogie
par l’imaginaire. En mai 2011,
une visite d’étude au Brésil
permettra de partager les
résultats et de bénéficier du
travail universitaire d’analyse
comparée réalisé par nos
partenaires sud américains.
Le programme de prévention de
la violence mené dans les écoles
du secteur 6 (Villeneuve, Village
Olympique) à Grenoble est central
pour le pôle éducation. Par la
coordination qu’il implique avec
les services de la Ville, il est un

nouvelles propositions à partir
d’un travail avec les écoles et la
Ville de Grenoble.
Comme l’écrit Edgar MORIN, “
pour changer la société, il faut
d’abord changer les individus,
mais pour changer les individus,
il faut changer les institutions”*.
Ce dernier exemple montre
l’importance du travail à mener
auprès de ces dernières.
* cité par Catherine ROUHIER dans la fiche
qu’elle a rédigée pour l’École de la paix sur
le vivre ensemble (cf. http://www.irenees.
net/fr/fiches/analyse/fiche-analyse-123.
html).

Emmanuel ISNARD
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